NOUAN-LE-FUZELIER

Offre Ref :477951
commune de 2370 habitants

SECRETAIRE DE MAIRIE
Date de publication : 11/02/2019
Date limite de candidature : 01/03/2019
Date prévue du recrutement :

dès que possible

Type de recrutement : fonctionnaire exclusivement
Salaire indicatif : statutaire
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : Sous l’autorité du maire et en lien avec la municipalité, vous serez chargé(e) de la direction,
de la coordination et de l’animation de l'ensemble des services de la commune.
Administration générale
- Préparation, mise en œuvre et suivi des décisions municipales (conseil municipal,
délibérations, arrêtés)
- Assistance auprès des élus dans les décisions
- Rédaction de courriers, comptes rendus, notes, rapports, contrats
- Connaissance des procédures juridiques, administratives, financières,
droit public et statuts de la Fonction Publique Territoriale
- Veille actualité réglementaire
- Archivage
Finances
- Elaboration et suivi d’exécution de budgets comptabilité M14 et M4 (inventaire,
amortissements)
- Rédaction et suivi d’exécution des marchés publics
- Recherche de financements
Management
- Management d’équipes
- Recrutements
- Rédaction et mise à jour des fiches de poste
- Entretiens professionnels
- Travail en transversalité
- Organisation de réunion de services
Gestion des ressources humaines
- Gestion paie (contrôle et suivi des paies)
- Développement des compétences (formation)
Profil recherché :

- Expérience similaire souhaitée
- Connaissances du statut de la fonction publique

-

Formation juridique ou administrative
Qualités rédactionnelles
Sens des responsabilités
Rigueur
Réactivité
Disponibilité
Aptitude à l'encadrement

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : NOUAN-LE-FUZELIER
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Les horaires sont-ils fixes ?

Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :
Fonctions d'encadrement :
Catégorie des agents encadrés :

Maire ou Président
plus de 9 agents
C

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
NBI Régime indemnitaire CNAS Participation employeur santé et prévoyance

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire
NOUAN-LE-FUZELIER
1 rue de la Grande Sologne
41600 NOUAN-LE-FUZELIER
Informations complémentaires : mairie@nouanlefuzelier.com

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

